Le journal de SUD Poste
Indre et Loire

S.U.D.-P.T.T. 37
La Camusière
18 rue de l’Oiselet
37550 Saint-Avertin
Tel : 02 47 85 11 11
Fax : 02 47 85 11 12

Solidaires Unitaires
Démocratiques

E Mail :
sudptt.36-37@wanadoo.fr

DECEMBRE 2011
Numéro 177

Site internet :
http://sudptt36-37.org

A SUD

FOUTAGE
DE GUEULE

L

es maires des communes rurales sont
actuellement démarchés, afin d’accueillir le midi dans leurs cantines scolaires les facteurs afin que ces derniers puissent prendre leur repas. Il faut bien trouver des solutions pour pouvoir imposer la
LE SOLEIL BRILLE pause méridienne à la distribution. Nous,
à SUD, on a aussi des idées, vous pourriez
aussi demander aux facteurs de faire de la surveillance scolaire pendant qu’ils déjeunent au milieu des enfants afin d’éviter les batailles
aux petits suisses, à la purée, aux petits pois. Y’en a bien qui relèvent
des compteurs d’eau, qui ramènent des médicaments. Et là pas de
temps mort même en mangeant tu bosses, en fait c’est pas dur de
trouver des solutions à la con !

SERVICE APRÈS VENTE,
BONJOUR !

A

La Poste Mobile, la gestion des dossiers contentieux, si jamais
vous voulez résilier votre ancien contrat, ou bien en changer est
une pure calamité, un chemin de croix, tellement La Poste croule
sous les réclamations ; On tombe sur des agents très peu formés, qui
vous renvoient sur une dizaine d’autres conseillers tout aussi incompétents… Et si, au bout de deux ou trois recommandés envoyés (qui
se sont perdus !), et après quelques visites infructueuses dans le bureau de Poste directement concerné, le client
Postier n’est toujours pas satisfait, même le
receveur ne peut joindre le siège ! Le seul
conseil que La Poste est capable de vous
donner : Prenez une assurance à 60€ (à La
Banque Postale bien sur) ou bien déposez
plainte ! Bref, démerdez-vous ! Et pendant
ce temps, les prélèvements continuent… Et
oui ! C’est bien moi : Super C… !

A VOMIR !

N

TIMBRE VERT…
DE RAGE !

C

’est le nouveau timbre
grâce auquel le J+1,
l’une des grandes fiertés de
notre chère vieille poste, va
disparaître de la circulation… Et combien d’emplois avec ? La disparition
du travail en brigades de
nuits, des fins de services
« vers 21h30 » au lieu de
20h30, remise (encore !) en
cause du travail du samedi, et tout ça rien qu’à
la PIC… Sans compter les conséquences désastreuses sur la santé des agents et le futur
« lissage » de la distribution du courrier pour
les facteurs… Toujours pour gagner plus de
fric, et asservir « l’exécution » (ceux qui exécutent : nous !), La Poste ne recule devant rien
pour se tirer des balles dans le pied en détruisant toutes les structures qui font sa vraie
force : l’un des meilleurs réseaux de distribution de courrier au monde et un service public
de qualité.

«DEFENDRE»
LES TRAVAILLEURS…

L

’URSSAF 37 est géré paritairement par les
syndicats dits « représentatifs », et par les
patrons. En gros, l’usage veut que FO, CGT,
CFDT, CFTC, CGC et UNSA s’accordent sur
les candidats syndicaux.
Un représentant du Medef, Guy Lhomet, vient
d'être élu à la tête du Conseil d'Administration
de l'Urssaf Touraine.
Il l’a été grâce au vote FO et CGC au détriment
de la CFTC… No comment...

otre DOTC n’en finit plus de nous faire dégueuler : Après la réception organisée avec tout le gratin « politicoposte » pour le 5e anniversaire de la PIC Val de Loire et ses montagnes de petits fours, ce sont les maires des
communes voisines qui sont venus se goinfrer à nos frais, bien sûr… Et pendant ce temps là, les postiers de nuit de la
PIC, faute de « fréquentation de convives » (ils étaient une petite trentaine quand même !), eux, se sont vus supprimer
leur cantine. Enfin quand on dit cantine, c’est censé être un endroit convivial avec un vrai cuistot qui vous prépare un
plat chaud, sans pain rassis, tant qu’on y est... Et pas un tourniquet distributeur à pièces de barquettes en plastique à
réchauffer dans les 2 pauvres micro-ondes où il faut faire la queue…
A quand l’élevage de postiers nourris en batterie pendant que nos « chairs » dirigeants se bâfrent avec le fric qu’on leur
fait gagner ?
Décidément, oui, c’est bien à vomir...

SUD-VERSIF
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ENCORE UN VERT !

D

epuis des décennies, le timbre vert était réservé aux envois au tarif économique. Cette année, il s’est mué en
gris et sournoisement, quelques semaines plus tard, le timbre vert refaisait son apparition. L’opération a été
tellement rapide (et facilitée par le fait que le prix n’apparaît plus sur les timbres) que les usagers n’ont même pas eu
le temps de se rendre compte de sa disparition. Ils continuent donc, par habitude, à acheter le timbre vert sans obligatoirement avoir conscience qu’il coûte 2 centimes de plus.
Là où ça se complique, c’est quand ils ont repéré l’augmentation : va leur expliquer que le timbre vert d’hier est devenu gris, que le timbre vert d’aujourd’hui est destiné aux envois qui seront distribués dans les 48 heures (ce que
faisait hier le timbre vert d’hier mais plus aujourd’hui), tout comme le timbre rouge est destiné aux envois distribués
sous 24 heures, qu’en même temps, il n’y a pas de délai garanti sur une simple lettre, que pour le 24 heures, c’est
Chronopost et que la soudaine métamorphose du « vert » n’a pas été étudiée pour plumer les pigeons, les piverts ou
les gris du Gabon...
Pouf ...Ça mérite bien un p’tit r’montant !

Il FO LE DIRE !

D

ans un tract (du 3 novembre 2011), un peu
moins mal écrit que d’habitude, FO 37 nous
attaque et ment : Ils avancent que nous aurions
« perdu les élections ». A dé-FO de savoir bien écrire,
à FO, ils ne savent pas compter non plus : Nous
constatons simplement que sur les DOTC et DELP
Touraine-Berry, deux syndicats sont en progression
(FO, malheureusement pour nos collègues, et nous,
SUD; les autres régressent tous).
De plus, sur l’aspect «révolutionnaire» de SUD, nous
rappelons simplement que FO, sur l’Indre et Loire, a
été crée par Jacques Hervé, militant anarchosyndicaliste disparu en août 2010 et que sa section
Poste était animée, à l’origine, par des militants syndicalistes révolutionnaires, trop tôt disparus.
Cela n’a évidemment plus rien à voir avec les militants d’aujourd’hui qui ignorent et insultent par leurs
pratiques et leurs propos réactionnaires cet héritage
respectable et glorieux...

EBOUEUR ATTITUDE

L

a Poste a annoncé le 7 novembre dernier le lancement d'une filiale dédiée à la collecte de papiers de
bureau à recycler, fonction qui sera assurée par les postiers auprès de petites structures… « Cette nouvelle activité s'appuie sur les moyens industriels du groupe et le
professionnalisme des facteurs qui, venus pour collecter
ou distribuer le courrier dans une entreprise, repartent
avec les papiers de bureau à recycler »!...
Aucune embauche spécifique de postiers n'est prévue,
mais La Poste indique que cette activité sera "créatrice
d'emplois de proximité puisque Nouvelle Attitude
(entreprise d'insertion conventionnée par l'État et Pôle
Emploi) va, au fur et à mesure de la montée des demandes de collecte, créer de nouveaux emplois d'insertion"…
On va bientôt ramasser aussi la merde dans les caniveaux, entre deux tournées sécables, les facteurs n’ont
que ça à faire !

JOUE LES TOURS AND CO, DANS CAPITAL SUR M6

U

n journaliste d'M6 nous a contacté à plusieurs reprises pour obtenir des infos sur les mutations de La Poste.
Son reportage (disponible sur notre site SUD PTT 36-37) a été diffusé le 20 novembre... Comme par hasard,
si tu interroges la plupart des DET sur la question, des RET, des chefs d'équipe, il n'ont rien vu, rien entendu.
Amnésiques, profil bas, écoutilles closes, queue entre les pattes, c'est "l'encadrement attitude"... Ce qui dérange
dans tout ça, c'est que "Capital" a la réputation d'être une émission objective. Alors effectivement, ce reportage
tourné en grande partie en Indre et Loire dérange, parce qu'il te démontre que là, chez nous, à l'Enseigne comme à
la distribution, l'agent n'est ni plus ni moins qu'une vache à lait à qui on impose des aberrations, des adaptations,
des objectifs, des rythmes complètement infernaux, quitte à le détruire. La cerise sur le gâteau, c'est quand même
l'intervention de Jacques Rapoport qui déclare que si les agences communales fonctionnent bien, on peut envisager
la réouverture d'un bureau de Poste dans une commune (son nez s'allonge !).
Quelle "TRISTITUDE", triste, triste attitude !

